
Atelier «Les animaux d’Afrique»
Cycle 1

Déroulé :
Les animaux africains sont les plus connus et les plus appréciés des jeunes enfants ; ce 
thème nous permet d’approfondir leurs connaissances. Grâce à un planisphère projeté 
au mur et aidés de l’animateur, les élèves commenceront par localiser le continent sur 
lequel habite leurs animaux préférés ; ils pourront le situer par rapport à la France. 

Suivant le niveau des enfants, l’animateur s’adaptera et poursuivra l’atelier avec un 
exercice sur le thème du chaud et du froid pour les plus petits (PS-MS). En effet, après 
avoir vérifié qu’ils connaissent tous cette notion, à l’aide d’images projetées au mur, les 
enfants recevront chacun un animal qu’ils devront replacer au bon endroit : soit dans un 
milieu froid pour les ours polaires, loups arctiques, phoques, lagopèdes etc… Soit dans 
un milieu chaud pour les lions, girafes, éléphants, antilopes etc…

Pour finir, nous nous intéresserons au roi de la savane : le lion ! Les enfants pourront ainsi 
découvrir son mode de vie, son cri, son régime alimentaire et le vocabulaire qui lui est 
associé : la lionne, les lionceaux, le rugissement… Une activité ludique clôturera cet 
atelier : les enfants devront piocher divers aliments dans le ventre d’un lion et 
reconnaître les aliments faisant parti de son régime alimentaire.

Par la suite, l’animateur testera les connaissances 
animalières des enfants à l’aide d’un exercice dans 
lequel ils devront reconnaître les espèces vivant en 
Afrique. Cet exercice sera agrémenté de manipulation 
d’objets comme des peaux de girafe, des œufs d’au-
truche, des poils et des défenses d’éléphant, qui 
permettront aux enfants de découvrir les animaux
africains sous un autre angle.

Pour les plus grands (MS-GS), l’exercice portera sur les 
milieux africains. Après une présentation des différents 
milieux que l’on peut rencontrer en Afrique : la savane, 
la forêt tropicale, le désert et les fleuves et les rivières, 
les enfants devront replacer chaque animal dans le 
milieu qui lui est adapté.


